
LE PROJECTEUR PERSONNEL 

ULTRA-BRILLANT

PASSE-PARTOUT 

LORS D'UNE RÉUNION, SEUL COMPTE LE

POIDS DE VOS IDÉES. ET LE PROJECTEUR

DOIT ÊTRE LE VÔTRE. 

Le LP425 d’In Focus est le projecteur

personnel révolutionnaire dont vous

rêviez. C’est le projecteur données/vidéo 

à la polyvalence et à la richesse fonction-

nelle les plus étendues et son prix

raisonnable signifie que vous n’avez pas 

à le partager. N'hésitez pas, ayez le vôtre.  

Son poids plume allié à sa haute qualité fait du LP425 la meilleure méthode que je
connaisse pour donner lors des déplacements une présentation à l’impact significatif. 
Je branche et il marche ; rien n’est plus simple que sa configuration.

- Jim Floyd, responsable des produits PC portatifs pour Microsoft
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• Étonnamment
petit et léger, 3
kilos seulement 

• 700 lumens
super-lumineux.
Laissez les
lumières 
allumées 

• Vraie résolution
SVGA 800 x 600,
compression
jusqu'à 1024 x
768

• Couleurs super-
brillantes avec la
dernière technolo-
gie d'affichage
Digital Light
Processing™ (ou
DLP) de Texas
Instruments 

• Système exclusif
de raccordement
CableWizard™ II
Lite, configuration
automatique Plug-
and-Project et
compatibilité de
source vidéo uni-
verselle.

• Fonctionne avec
n’importe quoi,
n’importe où !

S P É C I F I C A T I O N S

Affichage : ............................Technologie Digital Light Processing™ (DLP™) de Texas Instruments
Résolution : .........................800 x 600 avec compression intelligente pour 1024 x 768
Compatibilité 
des données :......................XGA, SVGA, VGA et Macintosh 
Compatibilité vidéo : ........NTSC, NTSC 4.43, PAL et SECAM
Homologation :...................FCC-A et FCC-B avec compatibilité pour une double utilisation professionnelle et personnelle
Rapport de forme : ...........4:3
Rapport de contraste : ....400:1
Temps de réponse : ...........25 ms
Palette de couleurs 
affichables : .........................16,7 millions de couleurs
Luminosité : ........................700 lumens ANSI (typique)
Objectifs du projecteur : .Objectif fixe 0,85:1 avec correction de la déformation trapézoïdale de l'image de 18 degrés
Source lumineuse : ............Lampe à base d'halogénure, de 270 watts, avec une demi-vie d'ampoule de 1000 heures
Connexion : .........................Le système In Focus CableWizardô Lite permet la connexion à tous les PC et aux Macintosh

avec un adaptateur. Cordon d'entrée audio séparé inclus.
Configuration
d'image : ..............................Synchronisation automatique avec la fonction Plug-and-project, suivi, positionnement, détection 

de la source et du niveau noir/blanc entièrement automatisés 
Audio:....................................Audio de 3 watts avec haut-parleur intégré 
Commande : ........................Panneau de commande rétroéclairé intégré à voyants, facile d'emploi 
Dimensions :........................9,75 cm (H) x 22,5 cm (P) x 30 cm (L)
Poids : ...................................3,09 kg pour le projecteur, poids d'expédition de 5,45 kg avec la mallette 
Alimentation électrique : .100-240 V à 50-60 Hz 
Consommation 
électrique : ..........................400 watts
Garantie : .............................Un an pièces et main-d'oeuvre
Accessoires en option :....CableWizard II (boucle du moniteur, entrée auxiliaire de source audio, contrôle de la souris et 

port de connexion USB), rallonge de 18 mètres (Plenum/Non-Plenum) pour raccordement au
câble CableWizard II, mallette de voyage ATA - CA-C134, mallette souple de luxe (comparti-
ment pour laptop) – CA-C132, mallette en cuir de grand luxe (compartiment pour laptop) –
télécommande à deux boutons CA-C133, télérécepteur d’IR, télécommande intelligente aux
fonctions complètes, montage sur trépied, jeu d’accessoires Personal Plusô et montage au
plafond (nouveau !)

Livré en standard 
avec le projecteur : ..........Câble Wizard II Lite, adaptateur Mac, câble audio/visuel, câble audio, et mallette de 

transport gratuite

■ 3 kilos !

■ 700 lumens ANSI lumineux.
N’hésitez pas, laissez tout
allumé !

■ Affichage super-lumineux
DLP de Texas Instruments™

■ 16,7 millions de couleurs
lumineuses

■ Panneau de commande inté-
gré avec rétroéclairage

IL EST MAINTENANT VRAIMENT 
PERSONNEL !
Vous gardez toujours les rennes de votre présentation quand
vous faites confiance au projecteur In Focus LP425, le pro-
jecteur personnel le plus apprécié au monde. Il est si léger,
abordable et polyvalent que vous pouvez le prendre n’im-
porte où. Vous ne serez plus jamais à la merci d’un matériel
étranger quand le succès d’une présentation est en jeu. 

Et bien qu’il soit incroyablement léger et dépouillé,
l’In Focus LP425 ne sacrifie en rien les fonctions ou les per-
formances.  Il vous offre une résolution SVGA exceptionnelle,
des images brillantes et un contraste tellement net que vous
pourrez projeter n'importe où, quelle que soit la luminosité
de la pièce. Plus la peine de tirer les rideaux !

Grâce à la technologie d'affichage Digital Light Processing™

(DLP) de Texas Instruments, les images sont fluides et de
meilleure qualité que sur un grand écran de télévision. 
Le système optique de précision, la lampe puissante et le
haut-parleur intégré vous offrent une solution portable de
projection multimédia à la richesse fonctionnelle complète
et d’un poids incroyablement léger. 

Emmenez-le dans vos déplacements, à votre bureau et
même chez vous pour vous amuser. Vous disposez enfin de
votre propre matériel.

LE RÉGLAGE LE PLUS FACILE AU MONDE
Le câble CableWizard™ Lite raccorde le projecteur à votre
ordinateur ou à la source vidéo. La détection automatique
intelligente identifie instantanément le signal vidéo et
étalonne automatiquement l'image. D'un simple clic, le logi-
ciel exclusif Presents™ d'In Focus vous permet de synchro-
niser votre ordinateur pour qu'il s'ajuste automatiquement
sur le paramétrage optimal du projecteur. Connectez le pro-
jecteur LP425 d'In Focus à un lecteur de vidéodisque
numérique, un magnétoscope ou une console de jeux vidéo
pour disposer d'un grand écran de projection de films, de
jeux vidéo, ou pour faire de la télédiffusion.  

JEU D'ACCESSOIRES PERSONAL PLUS™

EN OPTION
Grâce au jeu d'accessoires Personal Plus, vous serez encore
plus souple pour vos présentations mobiles. Le jeu Personal
Plus comprend le câble CableWizard II, une exclusivité 
d'In Focus, destiné aux options de connexions (itérations
vidéo, contrôle de la souris), une télécommande d'exécution
et une mallette pratique à double compartiment pour le lap-
top et le projecteur. 

PETIT PROJECTEUR, EFFET GÉANT
Ultra-portable, ultra-compact, le petit projecteur LP425 
d'In Focus vous procure un effet géant. Promenez-le partout !
Tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos présenta-
tions, le LP 425 vous le fournit. Contactez In Focus ou votre
vendeur le plus proche pour une démonstration.

■ Fonctionnement silencieux

■ Le parfait compagnon de voy-
age. Livré dans sa mallette de
transport

Distances de projection Grandeurs d'images
Distance Taille de l'image
à l'écran en diagonale
1.5m 1.3m
2.4m 2.1m
3m 2.6m
4.3m 3.6m
5.5m 4.7m

*les conversions métriques sont approximatives


